
Le Mot du Maire
Chers Saulxuronnes et Saulxurons,

L’été est là ! Pour certains c’est une période de repos 
et pour d’autres une période de forte activité, liée à 
l’activité touristique de notre territoire.
C’est aussi le moment de faire le bilan des diff érentes 
actions et animations sportives ou scolaires, tout 
en préparant la future rentrée. Les élèves de l’école 
primaire ont participé à de nombreuses activités 
dans le cadre d’un projet mené toute l’année autour 
du jardin : expériences autour du compostage et 
réalisation d’un jardin potager, visite du Jardin des 
Panrées…

Les associations ont repris avec beaucoup 
d’enthousiasme leurs activités. Certaines d’entre 
elles préparent déjà la prochaine année scolaire. 
Elles pourront vous présenter leurs activités lors 
du prochain Forum des Associations, organisé cette 
année le 28 août à l’occasion de la kermesse 
« Saulxures en Fête ». D’autres ont aussi vu le jour 
et viendront participer au dynamisme associatif de 
notre village.

Comme chaque année, les associations, la Base 
de Loisirs et la commune vous proposent un grand 
nombre d’animations dont le programme est à 
retrouver sur vos applications habituelles et dont une 
partie fi gure à la fi n de ce numéro.

L’été est aussi pour notre commune une saison 
importante. Les habitants et touristes en séjour 
à Saulxures profi teront du très beau travail de 
fl eurissement de nos agents et de tous les atouts 
touristiques de notre commune. 

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été.
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Au mois de juillet, l’espace 
musculation de l’Espace Forme est 
ouvert gratuitement aux créneaux 
suivants :

Mardi 05 Juillet : 15h - 18h
Mercredi 06 Juillet : 16h - 19h
Jeudi 07 Juillet : 9h -12h
Lundi 18 Juillet : 15h - 18h
Jeudi 21 Juillet : 9h - 12h
Mardi 26 Juillet : 15h - 18h
Jeudi 28 Juillet : 9h - 12h

Les futurs utilisateurs découvriront 
les machines en présence du 
responsable et pourront se faire 
accompagner dans leur utilisation. La 
salle est équipée de matériel neuf, 
ergonomique et accessible au plus 
grand nombre.ESPACE FORME

DU GEHAN
Les premiers sportifs 
attendus
Ses travaux de rénovation 
achevés, l’Espace Forme du 
Géhan peut accueillir ses 
premiers sportifs. 

Installé au rez-de-chaussée de 
l’ancien collège, il se compose 
d’un espace musculation et 
d’un espace fi tness. L’espace 
musculation est composé de 
sept appareils cardio-training 
(tapis de course, rameur, monte 
escalier, …) et de plusieurs 
équipements de renforcement 
musculaire.



OUVERTURE 
DÉFINITIVE EN 
SEPTEMBRE
L’espace fi tness dédié aux cours 
collectifs dévoilera son planning 2022-23 
prochainement. 
Davantage de séances et des nouveautés 
seront proposées.
L’accès à l’Espace Forme est autorisé à partir 
de 16 ans. 
Un justifi catif d’identité est demandé dès ce 
mois de juillet. 
Chaussures de sport propres à usage 
intérieur exclusif, tenue appropriée à la 
pratique sportive et serviette de toilette sont 
exigées.

Plus d’infos : Guillaume CADET 
mail : guillaumecadet@saulxures-sur-
moselotte.fr ou 06 07 78 69 64



VILLES
ET VILLAGES 
FLEURIS
Le 21 juillet prochain, le Jury Régional 
des Villes et Villages Fleuris de Lorraine 
sera de passage dans notre commune 
afi n de décider du maintien du Label 
« 3 Fleurs ». Après l’obtention en 2009 
d’une 2e fl eur, la commune de 
Saulxures-sur-Moselotte avait décroché 
en 2012 le Label « 3 Fleurs », maintenu 
en 2015 et 2018.

Aussi les élus, incités par les félicitations 
des visiteurs, s’attachent à promouvoir 
le cadre de vie à la fois pour ses 
habitants et ses visiteurs et encouragent 
toute initiative visant à la mise en valeur 
du patrimoine paysager et végétal.

Fière de ces distinctions et de la réussite 
du fl eurissement de ses espaces publics, 
la commune de Saulxures renouvelle sa 
candidature pour le maintien de la 3e

fl eur des Villes et Villages Fleuris. 

QUI EMBELLIT
VOTRE VILLAGE ?

La commune compte parmi ses agents 
un responsable de l’entretien des 
espaces verts et du fl eurissement, qui 
dispose de solides compétences en 
horticulture. Il élabore, en concertation 
avec les élus, la composition des massifs 
et jardinières en fonction des espèces, 
de leur taille, couleur et période de 
fl oraison.

Il est accompagné dans sa tâche par les 
autres agents techniques pour la mise 
en place des végétaux et l’arrosage. 
La commune emploie également, en 
période estivale, des étudiants qui 
participent à l’arrosage et à l’entretien 
des massifs. 

LES SAULXURONS 
PARTICIPENT AUSSI 
AU FLEURISSEMENT 
DE LEUR VILLE

Jusqu’en 2021 un jury communal du 
Concours des Maisons fl euries parcourait 
la commune et relevait les diverses 
réalisations des Saulxurons en matière de 
fl eurissement, selon les critères suivants : 
eff ort de fl eurissement, choix des variétés, 
harmonie des couleurs et contraste, qualité 
de l’environnement (propreté, économie 
d’eau, présence de vivaces).

Depuis cette année 2022, seuls les 
Saulxurons désireux de participer au 
concours seront jugés et notés selon 
les mêmes critères. Le jury sera de 
passage auprès des candidats  durant 
la 1ère quinzaine d’août.

candidature pour le maintien de la 3e

fl eur des Villes et Villages Fleuris. 



PATRIMOINE VÉGÉTAL 
ET FLEURISSEMENT

Les végétaux sont achetés auprès 
d’un producteur local et trouvent leur 
place dans les massifs au printemps 
auprès des plantes vivaces pour une 
fl oraison estivale.

En plus du centre-bourg qui voit 
fl eurir de nombreux massifs, l’eff ort 
de fl eurissement porte également sur 
d’autres secteurs de la commune :

• Massifs fl euris aux deux entrées de 
la commune et fl eurissement sur 
candélabres

• Square des anciens d’AFN (devant le 
château) et Monument aux Morts

• Jachères fl euries et carrefours
• Fleurissement de tous les bâtiments 

publics (écoles, mairie, kiosque…)
• Entrée de la Base de Loisirs du Lac 

de la Moselotte
• Vivaces et arbustes à fl eurs dans les 

divers massifs, suspensions fl euries 
et bacs installés tout au long de la 
commune.

Le décor évolue en fonction des saisons. 
Au printemps, tulipes, narcisses et 
jacinthes annoncent le retour des beaux 
jours. En été, un mélange d’annuelles 
et de vivaces forme une explosion de 
formes et de couleurs. En automne, 
feuillages colorés et graminées prennent 
le relais. Puis l’hiver met en valeur les 
bruyères.

GESTION DURABLE 
DES ESPACES VERTS

Depuis plusieurs années, la commune 
s’eff orce de préserver sa biodiversité par 
la mise en place de diverses actions : 
fauchage raisonné avec deux fauchages 
annuels, désherbage manuel ou avec 
chalumeau des rues ou du cimetière, 
eau d’arrosage tirée d’un puit ou encore 
utilisation de compost produit en partie 
sur place. 
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utilisation de compost produit en partie 
sur place. 

A noter : Pour redonner 
sa place au végétal 
et afi n de préserver 
notre environnement, 
les allées du cimetière 
seront petit à petit 
enherbées et la 
végétation sera 
contrôlée par des tontes 
régulières.



Deux nouvelles associations voient 
le jour cet été : le CTNHM et les 
P’tites Canailles.

CENTRE DE THÉRAPIES 
NATURELLES 
DE LA HAUTE MOSELOTTE 

Christine Masson, Odile Schorpp et Alice 
Bertrand-Gehin vous invitent à découvrir 
la toute récente association CTNHM. 
Une association pour vous accompagner 
vers votre meilleur physique et moral, 
en vous proposant des ateliers, 
conférences, stages... tout au long de 
l’année. 

Contact : 07 68 13 13 03 
Facebook : CTNHM

LES P’TITES CANAILLES  

Le but de l’association les p’tites 
Canailles est de proposer des 
évènements pour les enfants de 
Saulxures entre 3 à 16 ans. L’association 
proposera donc au fil de l’année des 
animations comme un carnaval, des 
lotos pour enfants, concours halloween, 
soirée dansante... A noter dans 
vos agendas : pique-nique au Parc 
d’Activités du Géhan le 4 septembre 
prochain. Réservation avant le 20 août.
N’hésitez pas à contacter Christelle 
Cornil, la présidente, si vous souhaitez 
faire partie de l’aventure et partager vos 
idées. 

Contact : Christelle Cornil - 0774599863 
Facebook : Les p’tites canailles

ASSOCIATIONS 
Du nouveau à Saulxures !



JARDINS 
La découverte du Jardin Partagé

Le 20 juin au matin, le Jardin Partagé de Saulxures, qui dépend de 
l’Association Familiale, a eu le plaisir d’accueillir les élèves de CP et CP-CE1 
de l’école primaire Jules Ferry autour d’un petit goûter.

DES JARDINIERS EN HERBE 

Les jardiniers présents ont tout d’abord 
expliqué aux écoliers la genèse du Jardin 
Partagé et son fonctionnement. Trois 
activités leur ont ensuite été proposées : 
semences et insectes, outils du jardinier, 
visite des parcelles et reconnaissance 
des légumes. 

Cette sortie pédagogique s’inscrit dans 
le cadre du projet « Les jardiniers en 
herbe cultivent leur demain », mené 
à l’école en partenariat avec le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges.
Les élèves et leurs maîtresses 
remercient l’Association Familiale, ainsi 
que toutes les personnes bénévoles pour 
leur accueil chaleureux et pour cette 
matinée riche en découvertes.

AU DÉPART ILS ÉTAIENT 6… 

Le Jardin Partagé a été créé en 2015 
à l’initiative de six Saulxurons qui 
souhaitaient un lieu pour cultiver 
ensemble. Ils se sont rapprochés de 
la mairie, qui a donc créé, derrière les 
locaux techniques, un grand espace 
avec plusieurs parcelles de jardins. Un 
chalet pour stocker et ranger les outils a 
été fabriqué par les élèves du lycée du 
bois de Saulxures. 
Au printemps 2021, le Jardin Partagé 
a été rattaché à l’Association Familiale 
et compte actuellement 16 adhérents. 
Il est devenu un lieu convivial et 
dynamique où chacun s’occupe de 
sa parcelle, mais surtout partage ses 
expériences de jardinage, ses idées 
d’amélioration ou d’aménagement, ou 
encore de belles soirées autour de repas 



TOUTE L’ACTUALITE
SUR VOTRE SMARTPHONE

Téléchargez l’application illiwap
sur Android ou sur Iphone

Mairie 309 Avenue Jules Ferry 88290 Saulxures-sur-Moselotte  
Tél. : 03 29 24 61 18 - E-mail : info@saulxures-sur-moselotte.fr

Site : www.saulxures-sur-moselotte.fr

TÉLÉASSISTANCE 
pour les personnes âgées

44. C’est le nombre de cambriolages de résidences 
principales constatés par la Gendarmerie dans les 
Vosges depuis le 1er juin, soit 2 vols par effraction 
commis dans vos habitations chaque jour. 
En cas d’absence prolongée de votre domicile, 
n’hésitez pas à vous inscrire à l’opération tranquillité 
vacances. Les services de police ou de gendarmerie 
se chargent alors de surveiller votre logement, grâce 
à des patrouilles organisées aux abords de votre 
domicile.
Plus d’infos :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634 

La téléassistance est un incontournable du service à 
la personne au sein du réseau d’Aide à Domicile en 
Milieu Rural (AMDR). Rassurant pour les personnes 
âgées et leurs proches, ce procédé très fiable a fait les 
preuves de son efficacité.
 
La personne concernée, le plus souvent une personne 
seule, âgée ou handicapée, est équipée d’un émetteur 
à son poignet. Un transmetteur est installé dans la 
maison. Lors d’une chute ou d’un malaise, la personne 
équipée appuie sur le bouton de son émetteur, qui 
envoie un appel au centre d’écoute.   
24h/24h, tous les jours de l’année, le centre d’écoute 
évalue l’urgence et contacte les proches, listés au 
préalable et généralement au nombre de trois.  Il 
s’agit le plus souvent de la famille ou de voisins de 
confiance, qui se rendent rapidement chez la personne 
pour lui porter secours. En cas d’indisponibilité de ces 
proches, le centre d’écoute téléphone aux pompiers.  
Contrat de 28,90€/mois (avec prise en charge de 
l’Etat à hauteur de 50%). 
Plus d’informations : Michel GROSJEAN 06 80 61 77 
76 ou Bureau des ADMR (503 av. Jules Ferry).

SÉCURITÉ 
Partez l’esprit tranquille

AGENDA  
DES MANIFESTATIONS

CONCOURS DE PÉTANQUE EN 
DOUBLETTE
Place de Lattre de Tassigny 
Jeudi 14 juillet à 13h30 
Organisé par le Cracotte Club. 
Inscription sur place. 

SPECTACLE PYROTECHNIQUE 
ET FEUX D’ARTIFICE
Base de Loisirs 
Le 16 juillet à partir de 19h30 
Barbecue géant et bal populaire.  

MARCHÉ DU TERROIR ET DE 
L’ARTISANAT
Base de Loisirs  
Les mardis de 17h à 21h  
du 19 juillet au 16 août. 
 
LE 88 CONCERTS –  
LES 3 CAFÉS GOURMANDS  
ET AUTRES CONCERTS
Base de Loisirs 
Le 23 juillet à partir de 16h30  
Infos sur www.88concerts.com 

44e CHAPITRE DE LA 
CONFRÉRIE « LA FRAMBOISE 
SAULXURONNE »
Salle polyvalente dès 8h30 + défilé 
dans le centre de Saulxures 10h30 
Le 24 juillet 
 
SAULXURES EN FÊTE 
Place de Lattre de Tassigny  
Le 27 et 28 août  
Bal, concert, jeux, associations... 
 
PIQUE-NIQUE  
Devant le Géhan - 4 septembre 
   
JUMELAGE VILLE DE HAMOIR 
17-18 septembre  
Voyage en BelgiqueERRATUM 

Dans le bulletin municipal n°56 paru au mois 
de mars dernier, nous rappelions le décès de M. 
GRANDMOUGIN dans la rubrique Etat Civil.
Il s’agit bien de M. Guy, Marcel, Henri 
GRANDMOUGIN, décédé le 5 juin 2021.
Nous présentons toutes nos excuses à la famille.
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